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DU MOUVEMENT
D E

ROTATION DES CORPS SOLIDES
• AUTOUR D’UN ARE VARIABLE.

par M. EULER.

I.

Table 11. |
e fujct que je me propofè de mirer ici , efl de la dernière impor-

*—{ rance dans la Mécanique; & j’ai déjà Lit plufieurs efforts pour le

mertre dans tout fon jour. Mais, quoique le calcul air aflès bien

réulfi, & que j’aye découvert des formules analytiques qui dércrmi-

nenr r us les changemens dont le mouvement d’un corps aurour d’un

axe variable ett fusceptible, leur application éroir pourtant affujetrie à

des difficultés qui m’ont paru prefque tout à fait infurmonrables. Or,

depuis que j’.ii dévelopé les principes de la connoiffmce mécanique des

corps, la belle propriété des trois axes principaux dont chaque corps

et! doué, m’a enfin mis en état de vaincre toutes ces difficultés, &
d’établir les réglés fur lesquelles cft fondé le mouvement de rotation

autour d’un axe variable, en forte qu’on en peut fa: e aifëment l’appli-

cation à tous les cas propofés.

H. Or, d'abord il faut fè rappcllcr, que quel que fbir le mouve-
ment d’un corps folidc, on le peut toujours décompofer en deux, dont

l’un efl le mouvement progreffif, ou celui de fon centre d’inertie, &
l’autre efl: le mouvement de rotation qui refteroit au corps

,
fi on lui

6toit le mouvement progrelfif, en fuppofànt que l’efpace fut trans-

porté à chaque inffanr d’un mouvement égal & contraire. Il eft dé-

montré dans la Mécanique x que chacun de ces deux mouvemens fuit

des
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îles règles particulières, «5c qu’on peut déterminer chacun à part

,
fins

avoir égard à l’autre. Ainli, pour- déterminer le mouvement pro-

grertif, on conçoit la marte entière du corps comme réunie dans ftm

cenrre d’inertic, & on cherche l'effet des forces qui y agirtent, con-

formément aux premiers principes de la Mécanique, fans fe mettre en

peine fj le corps a outrç cela un mouvement de rotation, ou non? Et

quand il s’agit du mouvement de rotation
,

il eft permis de faire ab-

ftrac lian du mouvement progrellif. C’eft la grande propriété du cen-

tre d’inertie
,
qui nous procure cette commodité dans les recherches

mécaniques.

III. Je m’arrêterai ici uniquement au mouvement de rotation, &
partant je confidérerai le centre d’inertie du corps comme fixe. Alors

il eft aiféde voir, que, quel que foir le mouvement du corps, il s’y

trouvera à chaque inftant une ligne droite, qui parte par le. centre

d’inertie, où le mouvement évanouit, & autour de laquelle le corps

tourne à cet inftant
;

c’eft cette ligne qui eft nommée l’axe de roration.

Donc, pour avoir une connoiflance parfaite d'un tel mouvement, il

faut qu’on puifte artîgner pour chaque inftanc, tant l’axe de rotation

autour duquel le corps tourne alors, que la virefle avec laquelle il

tourne. Par conféquent un tel mouvement eft fùfccptiblc d’un double

changement, l’un dans la vicert'e de roration, «5c l’autre dans la pofition

de l’axe même de roration. C’eft donc aulfi à ce double changement

que fè réduit l’effet de toutes les forces, qui agi rtenr fur le corps. Lors-

que l’axe de rotation demeure invariable
,
de forte que les forces exer-

cent leur effet feulement fur la viterte de rotation, les règles font déjà

affez connues pour déterminer ce mouvement. Mais il n’cn eft pas

de meme à l’égard de la variabilité de l’axe de roration.

IV. Tour revient donc à découvrir des règles, moyennant lesquelles

on puiffe artigner ces deux changemens pour un rems infiniment périr,

le corps ayant un mouvement de rotation autour d’un axe quelconque,

& étant follicité par des forces quelconques. La recherche & l’expli-

oetion de ces régies fera donc le fujet de ce Mémoire. Or le plus fur

U 2 moyen
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moyen de trouver ces régies eft de regarder l’un 6c l'autre de ccs deux

changemcns comme connu, & de chercher les forces requifes pour les

produire. Car, ayant ré(alu cette queftion en général, il fera aife de

renverfer la conclufion, & d’afligner les changcmens que des forces

données doivent produire. Voilà donc le plan de la méthode que jé

fuivrai pour arriver au but propofé; où il eft: clair, que tous les rai-

fonnemens feront tirés des premiers principes de la Mécanique, qui

déterminent les accélérations élémentaires que des forces quelconques

doivent produire dans les élémens de la matière, dont le corps eft

compofé.

Fig. i. V. Soir donc propofe un corps quelconque, dont la marte~ M,
& fon centre d’inertie en I, que je confidere comme fixe. Que ce

corps tourne à l’inftant préfenr autour d’un axe de rotation quelcon-

que IO, partant par (on centre d’inertie I; & que la vitcfïê angulaire

loir— », de forte que » marque l’angle décrit par cette virefle dans le

tems d’une féconde, le fînus total étant exprimé par l’unité. l)e là on
connoirra aifement la vraye viteffe de chaque élément du corps. Car,

pofànt (à difiance à l’axe de rotation ZZ r, l’expreflion a y donnera l’es-

pace décrit par cette viteffe dans une fécondé, puisque » marque un'

nombre abfolu. Mais, pour ramener ce mouvement aux principes de

Mécanique, il faut le rapporter à des directions fixes indépendantes du
corps; qui fbient les droites IA, IC, IC, perpendiculaires cntr’elles

au centre d’inertie I, & que le mouvement de rotation fe farte dans le

fens A B C. Pour rapporter l’axe de rotation I O à ces directions fixes,

pofbns les angles dont il y eft incliné,

A I O zz a, B I O ~ (S, C I O zz y

& puisque les angles AIB, AIC, BIC font droits, on aura:

cofa 2 —|— cofjS2 —}— cofy 2 zz r.

VL Suppofons de plus que ce mouvement ne fuit pas uniforme,

6c que l’axe de rotation IO ne demeure pas le même, mais qu’après

le tems infiniment petit dt> la viteffe angulaire » acquierre un accrofrte-

ment



ment “ dv, & que la lituation de l’axe de rotation 10 change en

forte que les angles a, (3, y, foient augmentés de leurs différentiels

dk, dfi, c'y, qui auront pourtant un tel rapport enrr’cux qu’il devienne

da lin a cofa -f- J(3 lin <3 coC(3 —f~ dy fin y cofy— o. Il faut

remarquer que dt lignifie lclément du tems t écoulé jusqu’à prefent;

& j’arrangerai le calcul en forte que le renisr foit exprimé en fécondes,

& partant par un nombre abfolu. Voilà donc non feulement l’ctat du

mouvement, où je fuppofe que le corps te trouve actuellement
,
qui

elt renfermé dans les quantités a, (3, y, de 8; mais je tiendrai aulli

compte de la variabilité de ces quantités pendant le tems infiniment

• » • , r n.-
du da d(3 dy

peut dt
,
puisque lesfradhons— oc —, — ,

— contiennent tant k

changement de la vitelfe angulaire, que le changement qui le fait

dans la pofition de l’axe de rotation.

VII. Ayant établi ces changcmens élémentaires, tant à l’égard de

la vitefle angulaire que de l’axe de rotation, cherchons les forces qui

font requifes pour produire précifément ces mêmes changemens.

Pour cet effet il faut confidérer un élément quelconque du corps, &
chercher la direction de la vireffo dont il fè meut à prêtent : entente, te-

nant compte delà variabilité de la vitelfe de de l’axe de rotation, il

fera aifé d’en conduire le changement élémentaire que doit fubir le

mouvement de l’élément propofé, tant par rapport à fà vitelfe qu’à fi

direction.- De là on connoirra les forces requifes pour produire ce

changement, &. l’aflcmblagc de routes ces forces élémentaires fournira

les forces finies que nous cherchons. Or, pour faciliter cette recher-

che
,

il fera bon de décompofèr le mouvement de chaque élément du
corps félon les trois direétions fixes, IA, IB, & IC, puisqu’il eft

démontré que chacun de ces mouvemens partiaux fuir, par rapport à

l’accélération, les mêmes loix, que s’il exiftoit tour fèul, & qu’il ne fut

pas accompagné des autres. C’elt conformément à ce plan que je dé-

terminerai les forces dont il eft queftion.

U 3 vin.
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VIIL Soir donc en Z un élément quelconque du corps, dont U

marte £bic pofcc zz a M, Tirons du point Z nu plan A I B la perpen-

diculaire Z Y, & de Y à la directrice IA la perpendiculaire YX, pour
avoir les trois coordonnées parallèles aux trois directrices fixes 1 A,
IB, IC, que nous nommerons

IX zz a-, XYr y, & YZ ZZ s.

Maintenant, pour connoirrc le mouvement de cet élément, fl faut

tirer de Z à l’axe de rotarion I O la perpendiculaire Z P
,
& alors la

vitefle du point Z fera zz«. Z P. Or, pour connoirre la direction

de ce mouvement, qu’on conçoive un plan perpendiculaire à l’axe de

rotation au point P, 6c la perpendiculaire rirée dans ce plan à la droite

Z P au point Z, qui tende dans le fens ABC, donnera la direction du
mouvement. Enfiiite

,
ce mouvement doit erre dccompofe félon les

directions Z /r, Z Z c, que je fuppofé parallèles aux dire&ions fixes

IA, IB, IC.

IX. Cette décompofition du mouvement du point Z demanderoit

bien des lignes à tirer, qui cmbrouïlleroicnt beaucoup la figure 6c fa-

Fig. 2. rigueroient l’imagination. Pour prévenir ce; inconvénient, je rédui-

rai cette recherche à la Trigonométrie fphérique. Soient donc dans

une furface fphérique, décrite autour du ccnrrc d’inertie I, les points

A, B, C, les pôles des direétions fixes IA, IB, IC, de forte que les

arcs de grands cercles AB, BC, CA, fcicnr des quarrs.de cercles

perpendiculaire?, entr’eux. Soit de plus O le point, où l’axe de rotarion

I O parte par la furface fphérique; 6c on aura les arcs A O zz a, IîO
ZZ (S, CO zz; y. Soit outre cela Z le point où la droite IZ de la

fig. i. parte par la furface fphérique, 6c pofanr cette diftance IZ zz V
(.i

2
—J— y

2 —K z 7

) — s, on aura pour les arcs de grands cercles,

cofAZ — -, cofBZ zz — ;
cofCZ zz —

.

' s t s

Or, puisque dans la fig. i. la perpendiculaire ZP eft fin Z 10,
v - & que
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& que l’are O Z 5g. 2. eft la mefure de l’angle ZIO, on aura la vU

reflê du point Z ~ as lin O Z.

* X. Tirons l’arc Z R perpendiculaire à Tare O Z, & prenons -le

égal à un quart de cercle, en force qu’il ternie dans le fens ABC; &
fa tangente en Z donnera la direction du mouvement du point Z, à

laquelle le rayon IR fera parallèle, quoique le centre I ne fôir nas ex-

primé dans la figure. Maintenant, pour décompofer le mouvemenr
félon les directions Z17, Z/1

,
Zr, fig. r. on n’a qu’à décompofer un

mouvement qui Ce feroit dans la direction IR avec la viteffe — as fin

OZ, félon les trois directions I A ,
IB, IC, puisque ces directions

font parallèles à ceHes.-là. Pour cet effet, tirons les arcs de grands

cercles A R, BR, CR, & par les réglés de la compofition du mou-
vement, nous aurons pour le point Z,

la viteffe fuivanr la direction IA, ou Za zz as fin OZ. cofAR,

la virefle fliivanr la direction IB, ou Zb zz as fin O Z. cof BR,

la viteffe fuivant la direction IC, ou Zc~as fin O Z. cofCR.

XI. Pour exprimer analytiquement ces formules, il faut obfcrver

que, puisque R eft le pôle du cercle OZ, l’are RO fera un quart de

cercle, & l’angle RO Z droit. Donc, le triangle A OR fournir

cette détermination:

cofA R zz fin A O. cofAO R zz — fin A O. fin A O Z

,

parce que cfAORZZ cf 360 °- AOR)zzcf(ROZ f AOZ)ZZ - fn AOZ.

De là on aura fin ÔZ. cofAR zz — fin AO. fin O Z. fin AOZ.
Mais, du triangle A O Z on tire fin O Z. fin AOZ zz fin A Z. fin OA Z,

de forte que lin O Z. cofA R ZZ — fm AO. finA Z. fin OA Z.

Or, ayant OAZzz BAO — BAZ, les triangles BAO, BAZ, &
CAO, CAZ, où AB, AC font des quarts de cercles, & BAC
un angle droit', donnent

cof B
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rn \r\
co^CO c°f3

r VKr. rrar\ c^CO -c°fy
cofHAOzz -—A 7T—r~:\7 \)

finCAO— 00^0=—-^=^^
iinAO fnAO fnAO fnAO

cofBAZ:
cofBZ y . /,_ nA^__ rr, A7_ cfCZ__ s

iinAZ xfnAZ fiiAZ xfhAZ

& partant finOAZz: LîS£ï : doncr
x fin A O. fin A Z

fin OZ cofAR = z cof/3 — jy cofy

XII. Par une fcmblable réclusion on trouver*

finOZ. cofBR-XC0
.

CyZJ±°Its, fi OZ. cofCR-*«»-* gg
S s ’

& partant les trois vitefles du point Z félon les directions Z /j, Z b
y Z c,

feront exprimées de la forte.

11g. i. La virefie fiiivnnt la direction Z /?
— « (a cof/3 — y cofy)— a

La virefie fuivant la direction Zl~u (x cofy — s cofa)— v

La vitefle fuivant la direction Z c~ u (y cofa — a- cof(S)— w
•

que j’indiquerai pour jbréger par les lettres », v, w. Pour en trou-

ver les accroifiemens qu’elles prendront dans l’élément du tems dt

,

il

faut remarquer que
,
non feulement les quantités y, a,

|
3

, y, croiffenc

de leurs différentiels, mais qu’il faut aufii avoir égard à la variabilité

des coordonnées a-, y, 2, dont les différentiels feront les efpaces par-

courus dans le tems dt par les vireffes », v
t
w

,
qui conviennent aux

memes directions. Et partant on aura

dx ~ u dt ~ H dt (z cof (3 — y cofy)

dy — v dt — y dt {x cofy —
. % cofa)

dz — cp dt ~ u dt (y cofa — x 00f/3 )

*

xm.Cc.



XIIT. Cela remarqué, nous aurons les différentiels fuivans de nos

trois vireflès //, f, w;

du ~zd. a co f/3 — yd. a cofy -f- a dt (tv cof/3 — v cofy)

& en fubftituant pour w & t/ leurs valeurs, nous trouverons tant du%
que dv ôcdw exprimés en forte

du —zd.b cof/3-y d. a cofy -f aa (j cofa cf/3 + z cofa cfy -x fin a* )

~xd.ncofy-zd. «cofa -f aa dt (s cof/3 cfy -p.r cof/3 cfa-^ fin /3
2
)

dw—y d. a cofa - .*• <-/ a cof|3
-J-

aa<// (.*- cofy cfa j-y cofy cf/3 - z fin y
2
)

puisque fina l i3 cof/3 2
-f cfy*; fin/3

a ZZ cofa 2
-f-
cfy 2

;
finy 2~cofa 2

-f-
cof/3*.

Maintenant il faut chercher les forces qui doivent agir fur l’élément du

corps en Z, fuivant les direéfions Ztf, ZÆ, Zr, pour qu’elles y pro-

duites précitemenr ces accélérations que nous venons de trouver,

pour en conclurre enfuitc, par la voye d’intégration, les forces totale*

dont le corps doit être follicité
,

afin que les changemens fùppofés y
(oient produits.

XIV. Or, fi un corps dont la mnffe “ m fe meut fur une ligne

droite avec la viteffe v
,
étant follicité fuivant la même direfHon pat-

une force ~ p, on fait que l’incrément de la viteffe dv produit dan*

p dt
l’élément du tems dt eft proportionnel à la formule . Mais,

pour réduire le calcul à des mefures nbfùlües, fi l’on exprime la mafle

m par le poids que le corps auroit fur la terre, la force p par un poids

qui lui foit égal
,

le rems t en fécondés
,

5t la viteffe v par l’epacc par-

couru dans une féconde; il faut introduire la hauteur ç, par laquelle

un corps grave combe dans une fcconde à l’endroit où l’on a'-ra clti-

2p V à

t

mé le poids du corps. Alors Ja formule dv ~ — conduira aux

juftes mefures. Donc, fâchant l’accroiflèment de la viteffe dv en-

gendré dans le tems dt
,
avec la maflt du corps », la force requite

Mfm. ii ÏAcad, Toro. XIV. X pour
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pour produire cette accélération fera : p
~

félon k

direction du mouvement. Cette maniéré d’ajufter le calcul à des me-

lures abfolucs diffère de celle dontje me fuis fervi autrefois; mais elle

eft beaucoup plus commode.

XV. Donc, pour imprimer à l’élément du corps en Z, dont la

mnfle ~ r/M, les trois accélérations trouvées félon les directions Z/7,

Z/', Z c
,

il faut qu’il foit follicité félon les mêmes directions par ces

forces élémentaires.

Suivant Z/7 par la force HT — d u
2gJt

Suivant Z b par la force ~ —
. d v

2 " dtO

Suivant Z c par la force “ r- . d w
2gdt

H s’agit à prêtent d’affembler toutes ces forces élémentaires par route

l’étendue du corps; où il cil clair qu’il faut uniquement avoir égard à

la variabilité du point Z avec l’élément de matière r/M qui s’y trouve,

puisque nous cherchons les forces qui doivent agir dans l’in'lant pré-

fet!r, fins avoir égard à leur variabilité dans la finie. Nous n’aurons

donc d’autres variables que les trois coordonnées x
, y, s, 6c les lettres

a, 3, y, «, avec leurs différentiels "feront traitées comme confiantes.

XVI. Puisque nous ne regardons ici qu’à l’inflant préfent
,
rien

n’empcche d’établir en forte les trois directions fixes, IA, IB, IC,

de façon qu’elles conviennent avec les axes principaux du corps; &
c’eft cette conÜdcration qui nous met en état de fiirmonrer ies diffi-

cultés que j’avois rencontrées en fuivanr d’autres méthodes. On pour-

roit objecter
,
que les variations des angles a, (3, y, étant rapportées

aux directions fixes, ne fàuroient être tirées de leur relation aux axes

principaux, qui s’écartent des directions fixes dès le premier inltanr.

Mais,
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Mais, puisque les axes principaux tournent avec le corps autour de

l’axe de rotation IO, ils en confirvent les mêmes dillances que les

directions fixes, de forte que
,

fi l'axe de rotation demeuroie fixe, les

angles a, (S, y

,

{croient conllans à l’un & l’vttre égard. Et li l’axe de

rotation IO varie, il variera précitemcnr autant à l’égard des axes

principaux du corps que des directions fixes. Par ccrre raifon il tera

permis de fappofer que les axes principaux du corps conviennent à

Imitant prêtent avec les trois directions fixes IA, IB, IC.

XVII. Cette fuppofirion nous procure ce grand avantage
,
que

nous pourrons intégrer fort alternent les formules différentielles dont

nous avons bcfbin. Car, d’abord la nature du centre d’inertie I nous

fournit ces intégrales

fxdM ~ o, fydM “ o, & fWM ~ o.

Enfutte la propriété des axes principaux donne:

fx y «-/M m o; fxzdM ~ o; & fy z dM ~ o.

Outre cela, fi nous introduifons les momens d’inertie principaux du
corps, & que nous pofions

le moment d’inertie par rapport à l’axe IA — Ma/r
le moment d’inertie par rapport à l’axe IB ~ M b b

le moment d’inertie par rapport à l’axe IC m Mer,

nous aurons encore ces intégrales,

fxxdM~\ M (/'/ -fcc—taa)rfyy |M (ïï/i -f cc—bb) ;fzzdMlZ {M (aa-\-bl-cc)

XVIII. Maintenant il cft évident, puisque les formules trouvées

pour les différentiels W, </t/, dw
,
ne contiennent que les premières

dimenfions des coordonnées j-, y, a, qui font les feules variables que

nous ayons à confidércr, que les intégrales des forces élémentaires

évanouiront
;
de forte que

du dM dv dM dw dM
1 Tglt

— °>f Tïdï = °*

X 2 Cela
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Cela s’entend atrffi de la condition, que le centre d’inertie I demeure

en repos; car, s’il y avoit des forces finies qui agifloient flir le corps,

elles lui imprimeroienr un mouvement progreflif, dont je fais ici ab-

ÜrafKon. . Mais, puisqu’il s’agir ici uniquement du mouvement de

rotation, il faut avoir égard, non tant aux forces follicicnntes clles-mc-

mes, qui évanouiflènt, comme nous venons de le voir, qu’à leurs

momens. Par cette raifon, nous obtiendrons les forces rcquifes pour
produire les changcmens fuppofés dans le mouvement du corps,

quand nous intégrerons les momens des forces élémentaires par rap-

port aux trois axes principaux du corps.

XIX. Or les forces élémentaires trouvées au §. XV. donnent par

rapport aux axes principaux les momens fuivans
;

Le moment de forces par rapport à l’axe I A,

d M
T (y dw — z dv) dans le fens BC.

Z crût '
O

Le moment de forces par rapport à l’axe IE,

JM— (z du — xdw ) dans le fens CA.
2gdt

Le moment de forces par rapport à l’axe IC,

2g dt

~dW
H faut à prefent fiibftituer au lieu des différentiels du, dv

,
dw

,
leurs

valeurs trouvées dans le §. XII. & enfuite chercher les intégrales de ces

formules
.
pour avoir les momens entiers des forces par rapport aux

trois axes principaux du corps.

XX. Faifons ces opérations pour le premier moment élémentaire,

par rapport à l’axe principal IA, puisqu’il fera aifé d’en conclurre les

deux autres par la Fuie analogie. Or l’exprefiion ydw — zdv fè

changera par la fubftitution en -celle ici:

(yy

(x dv — y du) dans

*
le fens A B.
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(y

y

-f- s z) d. «cofa — yzd. ycoffi — xzd. «cofy

4 yy.it (xycofa cofy—xy cofa cof(S-{- (yy—zz)coC(3 cfy-f-js(fin/3*— fny 2
))

laquelle étant multipliée par
dM
*gdt'

& intégrée par la feule variabi-

lité des trois coordonnées x
, y, s, donnera, à caufc de fxydM~ o,

fxzdM~o, fyzdM.— o, l’exprelfion fuivante,

à. «cofa
fCjyjy

-+- s a) M a» cof/3 cofy
/(jvjy *“ *’a) ^M.’ w " '

' 2£

Donc
,
en y introduisant les momens principaux d’inertie , à caufc de

/{y

y

-4- a20 dM ~ M /ia ôi, /{y

y

— z%) dM il: M (cc—
«e moment de forces fera

M an d. y cofa M
(
cc — b b) «y cof|3 cofy

2^ Jr

XXI. Donc, pour produire dans le mouvement du corps les

changcmens élémentaires fùppofcs, tant à l’cgard de la vitefle angu-

laire, que de h pofition de l’axe de rotation, fi nous pofons les mo-

mens de forces
#

par rapport à l’axe principal I A nr P dans le fèns BC,
par rapport à l’axe principal I B ~ dans le fèns C A

,

par rapport à l’axe principal I C ~ R dans le fens AB,

nous aurons:

P — M a a.
C°fg

-4- M (cc - II).
2g dt K J

Mil. — -f- M (an —• cc).

^g

R = Mcc. ilfîfl 4- M
2gdt J

X 3

t

y

coC(3 cofy

yy cofy cofa

*g

«« cofa cofft

âï
Et
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Er partant réciproquement ces trois momcns de forces produiront
prcciiéincnt les changeincns foppofos.

XXII. Il faut donc des forces pour produire ces changemens
,

à

moins que les trois valeurs trouvées pour P, & R, n evanouiflent;

ce qui pourra bien arriver, quoique, ni la vucfTe angulaire y, ni les

angles a, /3, y, ne demeurent les mêmes. Mais fuppo'fons, que, tant

la vitefle angulaire s que la pofition de l’axe de rotation doive demeu-
rer la même; & pour cet effet il faut que le corps foit follicité par ces

irois momens de forces:

n f m sa cof/3 cofy
,

ss cofy cofaPzzM (cc—bb). ; Q z= M (aa—cc) i

& R — M (bb — n,7).

SS cofa cof/3

~g
lesquels n’évanouilTent pas tous à la fois, à moins que des trois colinus

cofa, cof/3, cofy, deux n’évanouïflenr. Cela arrive fi l’un des

angles a, (3, y, évanouît, ou bien, fi l’axe de rotation convient avec

un des trois axes principaux. Or j’ai déjà fait voir, qu’un corps ne

fnuroir tourner librement autour d’un axe, à moins que ce ne foit un

axe principal du corps: de cette même propriété m’a conduit à la con-

noiflance des axes principaux.

XXIII. Maintenant nous fommes en état de réfoudre le problème

dircéf, auquel cette recherche aboutit principalement, & qui eft

conçu en ccs termes:
;

Un corps étant follicité par des forces quelconques
,
pendant qu'il

tourne autour d'un axe de rotation donné avec une viteJJ'e angulaire

donnée ,
déterminer les changesnens élémentaires

,
qui front produits

tant dans la vitejje angulaire que dans h pofition de l'axe de rotation.

Il ne s’agit ici que d’un inftant dé fems, auquel je regarde la pofttion

t$es axes principaux comme çoiiûue, qui foient I A, IB, IC, par rap-

port
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porr auxquels les rnomcns d’ineriie du corps fuient M'/r, MM, M r;

oùM marque* h mai Te du corps, Que le corps tourne donc à prêtent au-

tour de l’axe IO, dons le tens AUC, avec la vitefle angulaire ~ y,

& que la pofition de ce: axe foir déterminée par ces angles que l’axe

de rotation fait avec les axes principaux, AlOzza, UIOzn'c, ClOzzy.

XXIV. Pour les forces foîlicitanres, qu’on cherche leurs momens
par rapport aux axes principaux du corps, qui fuient

pour l’axe I A zz P dans le tens B C

,

pour l’axe I B zz dans le fens C A

,

pour l’axe i C HZ R dans le tens A B.

Alors, pendant l’élément du rems dt
y

la vitefle angulaire b prendra

un accroiflement~ du, & l’aXe de rotarion changera de liruarion par

rapport aux axes principaux du corps, en forte que les angles a, (3, y,

feront augmentés de leurs différentiels da, d[3, J y. Et ces chan-

gemens élémentaires feront détermines par les trois équations

fuivanres :

cc — b b n cP /]f
(J. y cofa -I . yy dt cof/5 cofy zz —

—

(ta
r

M.,//

à. y cof (3

an — cc
”

bb
yy Jt cofa cofy zz

2gQJt
~MÎV

j r bb — an ztrRdt
d. y cofy —1

. y y dt cofa cofS ~ .

cc M cc

C’cft donc la foîurion du problème propofe.

XXV. De ces formules on peut d’abord réfoudre cette queftion,

qui feroit d’ailleurs fort difficile:

Si le corps étant en repos efffollicitépar des forces quelconques
,
trou-

ver l'axe / 0, autour duquel le corps commencera à tourner
,

fit
3
la

vitejfe angulaire infiniment petite
,

qu'il recevra dans l'élément du
tans dt

Ici
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Ici les momens de forces P, R ,

(ont donnés ; & l’on a a m o.

d’où il faut chercher les angles a, (3, y, avec le différentiel du. On
aura donc à réfoudre ces équations: •

A cor. = *-££; du cof(3 = îggft du cofy—
Mrc

d’où nous tirons d’abord cof(3~ ^£7 cofa & cofy~ cof*r PM Pcc

& de là à l’aide de l’équation cofa* —j— cof/3* -f- cofy* ZZ 1
,

r ,, , Q_Q*4
,

RR"4
, » r _ P „,PP

, QCL R R,
,_ cof.* (> + ppp+ppTr) & «*•- + 7T>

& les deux autres angles (3

,

y, feront déterminés ainfi:

-*=& V&2&. V^=>
& la vitefle élémentaire du

*& Jt
y rlï

M y ' a<

QQ.
:

RR,
b* c<

XXVI. Les trois équations générales que nous venons de trou-

ver
,
peuvent être transformées en plufieurs formes. Ainfi

,
fi nous

multiplions la première par cofa, la féconde par cof/3, la troificme

par cofy, leur fomme donnera :

cc-bb .
na-cr bb-tiaN 2gdt P cofa Qcof/3 R cofy

*+Cr+
«'
+7f>Ac°r“ cf

<
3

cc—bb an— cc Lb— an (cc— bb) (an— cc)(bb—mA
où -H — —

1/

a

bb cc a a bb cc

d’où l’on voit que, fi deux des momens principaux font égaux enfr’euj^

te fécond terme s’en va toujours
;
& alors, s’il n’y a point de force*

folü*



Ibllicitnnrcs, la vircfTc angulaire ne change point. On voir auflî, que,

li le corps tourne autour d'un axe principai IA, de forte que a— o,

— SO°
5 7 — 50°, 6c que les forces foliieitanres ne donnent qu’un

moment P par rapporr au même axe, de ferre que QjlZ o, 6c R— o,

on aura du~
1V1 n n ’

& outre cela âv zz o, dfi zz o, dy — o:

ou bien, l’axe de rotation ne fera point changé; & l’effer de la force P

fera employé à accélérer le mouvement de rotation. Or c’ed précile-

ment la formule connue depuis longrems.

XXVII. Mais, fi l’on veut déterminer le mouvement de rotation

tout entier d’un corps follicité par des forces quelconques, il faut

avoir egard aux changemens continuels des axes principaux du corps,

& y rapporter à chaque initant l’axe de rotation
,
6c les momens des

forces foliieitanres. Donc, la polition des axes principaux étant va-

riable
,

il les faut rapporter à des directions fixes du Monde. Pour

cet efter je conliderc une Ipherc fixe, décrire autour du centre d’inertie

du corps, qui fuit repréfentée dans la fig. 3. ou PQSR c(l un cercle

fixe, 6c P un point fixe. Qu'après le teins~ t fcc. les axes princi-

paux du corps répondent aux points A, B, C, d’où ayant tiré au point

P les arcs de grands cercles AP, CP, 6c CP, fiaient ccs arcs AP zz7,

CPzzw, CP — », & les angles QPA ~K. QPBizrp, QPC—
v. De là on a d’abord

cor ^ co Çtn

cof l
2—

1

— cofm 2 -\- cof« 2 ZZ 1. enfuite cof(|X— h)
~

,

lin/ lin///

cof(y—• X)
~ cof / cof«

fin / lin 7/
5
& cof (fi— v) ZZ — -

cofm co fH

lin m lin n

fig- 3-

XXVIII. Que le corps tourne à préfent autour de l’axe I O, avec

la vitelî'c angulaire — a, dans le fens ABC; 6c pour la polition du

point O foient les arcs de grands cercles AOzza, BOzz
|
3

,
CO~ y,

6c comme les trois coordonnées de ci-delïus n’entrent* plus en confidé-

Mém. lit tAaA. Tom. XIV. Y ration,



ration, pofons pour abréger nos formules: s cofa ZZ.v, » coCf,
—

y,

& 8 co l'y & nous aurons «a zz xx —{— yy - \— zz. Enfuite,

cherchons les momens des forces follici taures par rapport aux axes

principaux, IA, 1:3
,
IC, du corps, qui fuient P, Qj R, dans les

fènsBC, CA, & A II. Cclapofc, nos équations pour déterminer

les variables r, y, s, feront :

dx -f-
cc - bb

aa
yz dt ZZ

zgVdt
Maa

ày

dz

aa — cc
,

2 p Ç)dt

~iî~- *%ât ~

bb — a a

cc
• x

iy
dt

M bb

2pR dt

Mcc

& ayant trouvé ces quantités x, y, z, on aura les angles a, /3, y,

x y %
par les formules cofa HZ —

;
cof(3 ZZ — ;

cofy ZZ —

.

h a &

XXIX. Mais il faut auiïi confidcrcr qu’à caufe du mouvement

de rotation les points A, B, C, & partant les arcs /,»/,», & les an-

gles ?•., U, v, font variables. Le point A tournera autour du point O
avec la viteffe ~ a fin OA zz « fin a, dans le fens BC; & partant,

dans ie rems </f, le point A décrira le petit arc A a zz tf dt fin a, per-

pendiculaire à l’arc O A. Donc, tirant ,/ a perpendiculaire à l’arc PA,

nous aurons dl ~ — Aa, êt dh — — aa

lin /
7

mais

,

à caufè de

l’angle OA,7 droit, on trouve Aa ZZ u dt fin a. fin OAP, &
aa~H dt fin a. cof OAP. Or le triangle BAP fournit:

cof BAP zz
C

^
-y*

, & le triangle CAP donne cof CAP zz

— fin



— fin BAP zz -7—r; ou, fin BAPm —7 -7-. De la même ma-
lin / fin /

niere les triangles B AO & CAO donnent :

cofBAOzz?^; cof

C

AO zz finBAO z .

lin a lm a

D’où, puisque l’angle OAP zz BAP —f- B AO, il s’enfuit

fin OAP- C°fy co
f
a -;°C

f 1°-- & cofOAP-
lin a lin / lin a lin /

XXX. Subftituons ces valeurs, & nous aurons

.. — adt (cofy cof/»— cof(S cof») — adt (coCfi cf/» 4- cofycfo)
a /—,

7 ; OC » A. —
fin / fin /s

où, fi nous mettons au lieu de s cof/3 , b cofy, les valeurs >- & *,

nous obtiendrons les lix équations qu’il faut encore joindre aux crois

que nous avons déjà trouvées ci deflus §. 2 8-

dl fin/zz dt (y coCn— z co f/»); dh fin/2 zz—dt (ycoCmj-zcoCn)

dm finm zi dt (2, cof/

—

x cof;/); //ftfin»/ 2 zz— dt (z cof// -{- a- cof/)

</» finwzz dt (xcoCm—

y

cof/); i/v fin;/
2 ZZ— dt (x cofAfjy cof/»)

Voilà donc neuf équations, dans lesquelles eft renfermée la folurion

de tous les problèmes, où il s’agir du mouvement de rotation de quel-

que corps fblide. Or il faut remarquer, qu’à caulè de la rélarion en-

tre les quantités /, m , », &A., </., v, il fuffit de prendre trois des

fix dernieres, favoir deux du premier rang, & une de l’aurre.

XXXI. Il eft bon de remarquer encore quelques belles relations

entre les arcs & angles /, ;«,»

,

& A., |ut, v. J’ai déjà exprimé les

cofinus delà différence entre deux de ces angles;
.
mais prj^ çn peut

auiii aifémenc donner leurs ünus. Car, du triangle AP B on tire

i Y 2 lui
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fin/ fin ct

— coCn

— coCn

~TnT i

Voilà donc les relations fuivanres

fin (fi— i ZZ fin BAP : fin ct or fin BA P ZZ
i

partant

fin Ç(l-A)
~ cof

»

— coCl — coCm
fm(fi-A)— z—— .— ;

lin (y- fx)~ ;
fin (K—v) ZZ r- Tr'“fin/lmCT fin ct lin « '

• fin/ fin «

r, , . — coC/cCm . — coCmcCrj .. x —coCIcCn
coC(fx-K)— ; coC(v-(x)~ - — ;cf(A-v)— r

—

—

fin / fin m lin m lin n '
fin / fin n

De là nous pouvons déduire celles - ci :

_ — finA. cof/ cfCT—cfX cf» . —co(\cC/cCm4-CnKcCn
lin

fj.
ZZ — r_ ;colfx~-

fin / fin ct fin / fin m

- — fin^cof/cfw-j-cofAcfCT — coDvcf/cf»— fa/ccfira
fin* ZZ ?~T7- 5 cofvZZ ——

fin / lin » lin / fin n

XXXn. En comparant cette merhode de déterminer le mouve-

ment de rotation avec les eflais que j’ai propofés autrefois, on y re-

marquera d’abord des avantages très réels, furtout à l’égard de l’appli-

cation à tous les cas qu’on veut examiner. Et quand on rencontrera

encore des difficultés, à caulè de la multitude des variables, ce n’eft

plus dans la Mécanique qu’il faut chercher les moyens de les lùrmonter,

puisqu’il lèmble que la nature d’un tel mouvement n’eft pas fusceptible

d’un calcul plus fimplc. Tout dépendra à prélènt de l’adrefie du

calculateur, qui doit puifèr dans l’Analylè les fècours nécefiaires pour

réfbudre les équations qui renferment la détermination du mouve-

ment: mais il n’eft pas douteux, qu’il n’y ait une infinité de cas qui

foient abfolument irréfblubles à caufè des bornes de l’Analyfè. Pour
donner un exemple de l’application de cette méthode, fbit propofiü le

problème fuivant.

Vü
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Un ccrps fo/ic]

j

riettintfoUicitépar aucune force
,

s'il a reçu un mou-

vement de rotation quelconque autour d'un axe différent de fes axes,

principaux
,
déterminer la continuation de fou mouvement.

XXXIif. Ayanr donc P— o, Q_— o, & R ~ o, nous aurons

à réfoudre les équations fuivantes:

I. dx — cc— bb
yzdt — 0

aa

n. ày -f-
aa — cc

xzdt “ 0
bb

in. dz -4-
bb — an

cc
** 11 0

TV ,1/CmI—dt(ycoCn-zcCm); VII. dhûni*—— dt(ycCm-\-zcCn)

V. dmü\m~dt(zcoCl—xcCn)-, VIII. d(iCnm*~— dt(z cCn+xcÇl)

VI. dufnn— dt(xc(m—y cf/); IX. dy fin n
'1—— dt(xcC/-\-ycfm)

Des trois premières nous rirons d’abord:

aaxdx bbydy cczdz
,

n = = n — xy~ dt
vu— cc cc— an aa— bb

Donc, pofant xyzdt ZZ du, & pour abréger,

bb — cc . cc — an aa— bb _
' A « | i —— “ J • C.

aa bb cc

nous trouverons en intégrant,

xx— 2 Au —|— SC j yy— 2 Ba —l— 3$; %% zr 2 C u -4- C,

t j ü a du
& de là dt ~ + (aCu-k-t)

Y 3 XXXIV'



XXXIV. Par rapport aux lettres A, B, C, il faut remarquer que

A/7/7 —j— B h h -f- Ccc zz o, & A./ 4 —j— B/- 4 —j— C c* ~ o.

De là il eft évident que tiaxx —f- bbyy —f- cezz fera égal à une

quantité contante %ua-\- ^Qbb —}— tfrr, Or cette exprelfion fe

réduit à celle-ci «y (/7/7 cofa 2 -{— Z-/1 cof /3
2
-f- rr cof y

2
), où la

formule na cofa 2 —j— bb cof(3 2 —f— ce cofy 2 étant multipliée par la

mafle du corps M, exprime le moment d’inertie du corps par rapport

à l’axe de rotation IO, autour duquel le corps tourne à préfenr. Donc,

pofant ce moment d’inertie ~ Mtr, la quantité M>r «y, qui ex-

prime ce qu’on nomme la force vive du corps, demeure invariable,

ou bien le corps confervera toujours la meme force vive. Puisque

dans le mouvement progrelTif, s’il n’y a point de forces follici tantes,

le corps conferve toujours la même viteffe, il s’enfuit, quelque mou-
vement qu’on imprime â un corps

,
qu’il confervera toujours la mê-

me force vive.

XXXV. La derniere équation différentielle trouvée §. XXXIII.

fert à déterminer pour tout tems t la variable u, et de là on définira

les quantités

x—V (2A«H-9Qî srrV (a C *-{-£)

D’où la viteffe angulaire dont le corps tourne à prêtent, fera

8Z=y(2(A-+-BH-C) «-h»-
Or pour la pofition dç l’axe de rotation I O à l’égard des axes princi-

paux du corps, laquelle eft déterminée par les angles a, £, y, on aura

cofaiz: — ; cof £ zz — ;
cofyzz —

.

b h h

Mais nous’ ne lavons pas encore la pofition des axes principaux du

corps pour l’inftant préfenr, qu’il faut chercher par la réfolution des

fix autres équations, les trois premières étant déjà parfaitement réfulues.

- XXXVI. -Pourffacilirer cette rôcherche, il eft bon d’obterver que

les trois premières équations y peuvent beaucoup contribuer. Car,

fi nous



fi nous multiplions la première par a a cof/, la féconde par b b coCm,

et la rroifieme par cc cof/;, nous obtiendrons cette fomme:

o~(iad.xcoCl\bbdycoCin\cc(hQoCn\ccyzdicoC(- bbyzdt cof/i aaxzàt cof/»

ccxzdt cCm f bbxydt cf// - aaxydt cof»

laquelle, par les équations IV. V. & VI. Ce change en cette forme :

o~n<:dxcoC/-\-bbdycoGa
-f-
ccdzcoGt—aaxdlCit\!—lbydmCnm—ccxdnCmn

qui étant intégiable donne

aax coCl -f- bby cofm -f- cc % coCti
~

Conft. ~ 2)

& nous avions déjà cof/ 2 —{— cof»/* — cof«* zz i. Done,

fi nous avions encore une feule équation intégrale entre les arcs /, m
et », nous pourrions déterminer chacun à part. Or les équations IV. V.

VI. fournillent cette équation différentielle afiés fimplc

xdl fin / —j— ydm fin m —f— zdn fin » Z o

XXXVII. Au lieu des arcs /,m}
n introduifons une nouvelle varia-

ble », en pofüir x cof/ -(— y cof m -}— a. cof// zz ». & à caufe

de la propriété remarquée nous aurons:

dv ZZ dx cof/ -f- dy cof m —\- dz cof« ou

dv A coCl
(

B cof »/
,

C cof //

J — ’
l I

•aux y z

<5c

-

maintenant tout revient à déterminer » par v. Pour cet effet il

faut chercher les valeurs de cof/, cof/», cof//, de ces trois équations:

cof / 2 —f— cof m 2 —}— cof « 2 ~ i

»».*• cof/ -f- bbycoCm -j- cczeoCn zz’îD

cof / -j— jy cof m —

z

cof » ZZ »

dont la réfolution mene enfin à cette formule irrationelle

j-f- AA a Ayyzz — ©£) (xx yy — aa)

y*î—p- BB>M;r.ras —f- 2©» (aaxx —f- bbyy -f— cczz)>

1+ CCc 4 xxyy — vv (a^xx b iyy —j— c 4 aa) J

xxxvm
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XXXVII!. Mettons pour abréger le ligne >’(..) pour cette for-

mule, éc l'on trouvera les valeurs fuivances :

£) x (C ccyy— B bbzz) -{- blccxv (B sa—C yy) -f A <wyz >'(...)
co

AAu *yyzz-\- BBb* xxzz -f CCc 4 xxyy

coCm:

cof« :

®j(A.waa— Cccxx)
-f-
nnccyv(C.xx— Azz) -f T>l>'-xz

Y

(. .)

AAa'yyzz -f BBi£ 4 -vjrss -f CC c + x.-.yy

J) s (Jblbxx— Ani’yy + nnblzv (Ayy— Bvr) -}- C ccxyY(..)

AAa^yyzz -f IJB^ 4 jtj'üs -j- CCc 4 xxyy

,

nous parviendrons à cette

Et fi nous fubftituons , ces valeurs dans l’équation différentielle

dv A cof/ . B coCm Ccof«—
j 1

du x y :

équation à intégrer:

BB£ 4 xxzzdv , . .— (AAa*yyzz
du

ABC£> (<jftxA+%>+cc2t)-ABCv (n*xx+b*jy+c*zz)-

CC c* xxyy) —
A Aanjyzz BBbbxxzz+CCccx.ryy

xj z

XXXIX. Maintenant nous n’avons qu’à fubftitucr au lieu de x,y
,
z

leurs valeurs alignées ci-deflus, qui donnent:

AAa 4 yyas 4 BB£ 4xxz2 iCCc4xxyy—AAa 4 ]
>
4
21(T+CCc 4 2153

-;ïABC«(2U 4 + 53* 4 -fÇe 4
)

AAmyyzz\VAMbxxzz -fCCccxxyy— AA<m33(£ -f BB/’/2((£+ CCrc2153

— 2 A BC u (21 an -f- 53 b'

b

-f (£ c c)

xx H- yy -f- SS = 2 ( A -f- B -J- C)u -+- 21 -f- $ -h <t

anxx bbyy —f- cczz — % au -f- fQ/b -f- &cc

a* xx -4- b^yy —(— c* zz ~ 21‘t 4 —j— 23^ 4 -f- £c 4

Pofons
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Pofons cnfuirc pour abréger,

SH-23-4-Œ:=rE; &w4-S3*/4-€« ,=F; &z 44-23J4
-f-<J>

4=rG;

AA^&g; -I- EBlI’fyd -4- CCn-a^ = H
AA**S5<E -H BRh*%Ç? 4- CCr 4 9l$ ~ K.

d’où il s’enfuie K ~ EG — FF.

XL. En inrroduifant ces valeurs à caufè de A -f B -f- C~—ABC,

notre formule irrationeile fera

V( .
. ) =z (K— cABCG»4-2£)£ABC«—Î)Î)E4-2Î)Fv—

G

t/r)

& notre équation différentielle deviendra

^ (K — 2 ABCGk) = ABC£)F — ABCGe-
du

H — 2 ABCFw
V(~)

xya

qui Ce réduit à cette forme,

Kdv — ABCF5)(/« — 2ABCGudv -\-hBZGvdu
y (K

—

ÎD3)E4“ 2ABC (DS)— G)«4- 2 ©Fiz

—

Guv)

H du — 2 A B C F udu

y\2 A «4- 31) (2 B«4-?ô)(2 C U4-(£j

dont il s’ agit de trouver 1* intégrale.

XLI. Comme le dernier membre de cette équation ne renferme

que la feule variable u, il elt évident que, fi l’on pouvoit trouver une

fonction de u
,
par laquelle le premier membre étant multiplié devint

inrégrable, on auroit la réfolution complette de cette équation. J’ai

déjà expofe une méthode de trouver de tels faéfcurs; & fi l’on en fait

l’application à cette équation propofee
,
on découvre ce faéfeur cher-

ché zz r? -rsrrpr-’-, ou bien, fi nous divifons notre équa-
K — 2ABCG« •

^

Mh*. di TAcad. Tom. XiV. Z tlOB



tionparK 2 ABCG » ,
l’un & l’autre membre deviendra inté-

grable, ou conftructiblc par des quadratures. Multiplions donc par

— r^F~ > ct mettons dernier membre
K — aABCG»

(H— 2 AB CF») (1 ». VG
d\J

(K- 2 A E C G u) V (2 A «-H 51) (2 B «-h «&) (2 G » <£)

de forte que U puifTe erre regardé comme une fonction connue de la

variable », dont nous avons déjà le rapport au tems t.

XLII. Pour le premier membre, en le multipliant par

,
la formule radicale pourra être repréfen-

(K— 2 ABCG«)VG
tée en forte:

V((G—£)£)) (K— a A B CG »)— (Gv—SF) 1

)

à caufè de K— EG— FF; & partant ce premier membre fera

(K— 2 A B C G ») G t/v -f- A B C G (Gv— £)F) du

(K- 2 ABCG u)V ( (G-£) £)) (K- 2 A BCG u) - (G »- £> F)’)

qui, pofant K— 2 ABCGwzr/’/’, Gv—£)F~ -7, & G—£>£)—f,

prendra cette forme ^-r, qui, pofant q"ZZvs. fe chançe
pVUFpp—lV

en celle-ci . —r, dont l’intégrale eff Arc. fin — Arc. fin

V(ff— *0 f q

Et partant l’intégrale du premier membre fera

Arc. fin
C ‘ V ^ ] ' ~ Arc fin

Gv— £>F
/]/(K-aABCG») V^G-QS; ^K-2ABCG»;
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— = fin U.

XLIII. Cerre quantité eft donc égale à la formule intégrale

(H — 2 A BC F .7) du V G
U“ J

(K—2ABCG «) V (2A //-h "à) (2 B ff-f- 8J) ( 2C * -j-- (T)

& confidérant U comme un angle, notre équation intégrale fera:

G v — ©F
y (G— ©©) (K— 2 A B CG //)

d’où nous tirons

yC(G-a>3>)(K-2ABCG«)— (Gw-ÎDF)*) __

y (G— ©©) (K— 2 ABCG//)
— C° *

de forte que notre formule irrationnelle réfulre

V(..)=
y<Q-»P?g-^°eG '> cofU

XLIV. Subltiruons ces valeurs pour v
,
& la formule irratio-

nelle dans les expreffions afïîgnées ci-dcfllis pour les cofinus des arcs

/,»/,&»; & après avoir fait les réductions néceflaires, nous

trouverons.

cof/~
©mx M«x(Bo:-co)ycG-©îD)

r
G + Gy (K—

2

AB CG//)

A aay%y(G—©©)
7 G(K- 2ABCG//)

coCm=^+^*z±vrn=5m coajG Gy(K— 2 AB CG//) yG(K

—

2ÀBCG //)

©ces
,
tuihb%(ASb—Bf()y(G—©©) f

CccxyY(G~©©
cofb G + Gy(K— 2 A B CG//) +yG\K-2ABCG//j

Donc
,
puisqu’on peut définir pour un tems écoulé quelconque t la

quantité u
,
& de celle - ci les variables jt,

jy, s
,
avec la formule inté-

grale U, on connoitra aulfi pour le même tems les arcs /, m, & n; de

Z 2 ibrte
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forte que le problème eft réfolu jusqu’à la détermination des.' angles

K
y fi, v, dont il fuffit de chercher un feul.

XLV. Mais, puisque nous avons trouvé, tant les quantités r, y, s,

que les arcs /, r;/, », exprimes par la feule quantité », &, qu’il

du
yzdt zz —— , la détermination de l’angle Q PA ~ K n’aura au-J

jcy z ^
cune difficulté par le moyen de l’équarion différentielle d K —

,
puisqu’il n’y a point de

•— dt (y coCm —J— z cof-.)

lin / 3
Cependant

raifon de chercher plutôt cet angle A., que les deux autres fi & v, il

lèmble qu’on fera mieux de chercher l’angle QPO, que fait l’arc PO
avec le cercle fixe P QS. Pofons donc l’angle QP O ~

: $>; & puis-

que nous avons déjà trouvé fin O A P .

cofy cof/»— cof/3 cof»

fin a fin /
f

• /-«-..r. cofS cofw —f- cofy cof»
& cofOAP zz p

—

j , nous aurons cofOPzz
lin a lui/

coCa cof/—f— co f[3 coCm —\— cofy cof» zz —
,

à caufc de v— x
a

cof/ — 1— y cof»r —f- z cof». Mais nous venons de trouver

_ V(G—

©

3)(K—

2

A BC G »)
V G G
nous avons » s ~ E — 2 A B C ».

fin U
, & pour y

XLVT. Que dans le tems infiniment périt dt le pôle de rotation

O loir transporté en o, & tirant l’arc Ao, & la perpendiculaire O//,

nous aurons op~da; & puisque le pôle O change également par

rapport aux axes principaux, foir que nous les regardions com-
me fixes, ou que nous tenions compte de leur mouvement, con-

fidé-



fidérons l’angle B A O, pour lequel nous avons cofBAO ZZ

& fin BAO ZZ 7^*—. De là nous tirerons d. B A O ZZ
' 4m m

CO

lin a

OAo ZZ

lin a

— lu cofa cofy — r/y fin a fin y
fin a cof/3

— </a cofa cofy — f/y fin a fin y

cof (3

& partant O /> ZZ

nous aurons tang AoOzz rang AOV ZZ

d a

Prolongeons l’arc «O en V, <St

— cofa cofy dy fin a fin y
cof B du cofB

*

& Oo — —r T^Tr — y(^a2 fina 2
-f-</j3

J
lin(3 3-{-dy 2 finy*)

col AU V

qui fie réduit à cette forme O o ZZ — V (</r *-{-</)/ 2— dz 2—du 2
').

.

S

Maintenant, pour trouver l’angle P O V nous avons pour l’angle AOP

/- .nn fin O A P. fin/ cofiycofiw cofiS cofin
fin AOP zz — n7T zz: ? 7

—
i
- - &

fin PO iin a fin PO

. Op
cofi/—cfiacfiOP fina 2 coCl— cfiacfi/3cfi;n—cofacfycf»

C° U —
fina fin PO ““

lin a fin PO
& partant

fi pnv Cco(Vcf)Æ—cl??cl«)clAOV—(fina* cl7—cCac(J3cGn—claclycfi^finAOV)
linPO _ fina fin PO 7

XLVIL Or Oo fin POV donne le petit arc O j perpendiculaire

à l’arc Po, lequel étant aulli ZZ d(p fin PO, nous aurons

dp fin PO— Oo fin POV= & partant

du
^“"îmalnPO*

cDi—( fina 7 cfi—cfiaclVcfiw—cfiaclycfin) tangAOV).

n
Sub-
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„ ,

«.
. , , A/~.„

—JacoCa cfy—Jyûnufny
Submtuons ici la valeur de tang AOVHZ -—— -

.

a a. col p
Scparcequer/afinacofa+^fin/? cff3-}-</yfiny cfyzza, nous trouverons

ü,(plinP0 2 ZZ(-ycorj3nny— lr/
/
3lin3cfy)cf/-)-(,/arinac(y—(/ycraliny

v
'cor«

—f— (fi(S cofa fin|3— cia lin a coff3) cof».

x y z ydu
Or, puisque cofazz—

;
cof/3zz —, cofyzz— ,on aurarf'/3fn|3zz ;usa bb

ày . , c
zJs d%— —, & dy fin y zz ,

B
11 BS S

donc

, ^ zdy—ydz du(Bzz—Çyy) xdt(J$zz—Cyy)
r.ycof/3Cmy-dpCmpcCy— -- }- zz— —zz—

,

• r t r r i ys yyyz BS

& partant, à caufe de Bsa — C^/yzzB<£— C33, nous aurons

dt(x(BC-C SB) co 17+jy(C 3f-A£) cofw+ s (A&- B2Q cof»)
d(*>— E— îABCtt— vv

XLVIII. Subftituons enfin pour cof /, cofm & cof « leurs va-

leurs trouvées
; & puisque

if«rx(B€-C©)+%j»(CS(—A€)+É«a<ASB—BSQ=-H+aABCF«

(B^—CSB) 2 -\-aaccyy (C2(-A£) 1 -+- aaèk&(A&-EV) 2 zz

(aax

x

-f- lbyy-\-cczz) (AA/wyyzz-\-VRIbxxzz—f- CCccxxyy)

xxyyzz(Aan —f- Vtbh —f- C cc) 2 zz F (H — s AB CF»)

Aaa (BÇ—Cfc)-t-BM(C2(—A£; -\-Ccc (AÏQ—B$0=ABCF

d(h(E — 2 ABC» —• vv)
De là nous concluons: —

5XH— aABCFir)
,

F (H

—

aABCF»)V(G— g)£»^ Tt

G ’ h G y (K — 2 AB CG»)
1

ABCFxyzY (G — JD ©) rrr

V G (K ’^zABCG»;
'

Oh
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Où il faut remarquer qu’il y a GG(E 2 ABC» vv) ~
(G-5)2))FF-1—G(K—2ABCG»)-(G—©$) (K- 2ABCG») finU 2

— 2©FT/(G — £>Î))(K — 2 ABCG»). finU

v, 1V „ . ... àt (H— 2ABCF/ )VG
XL 1X. Puisque*!,=—

K
—TàbcG—.

& *-*J**,

norre différentiel â(ÿ fera égal à une fraction, dont le numérateur e!t

-&JCÇK—2ABCG'.) j/G—HF.7U7/G(G—££))(K-2 ABCG»).finU

. ABCFG</«V G (G — ©©) , rTh ÿ-&z=nkscnsi
— “ru

& le dénominateur:

(G-îD5))FFiG(K- 2 ABCG//). a©FV(G - £>$) (K - 2ABCG»). finU
— (G — £>£»(K — 2 ABCG») fin U 2

Pour abréger cette formule, pofons V (K 2 ABCG») “ s,

êc y (G £)£>) — de force que ABCG du — — s d s,

Si le numérateur fera :

— Qsst/Ul- G —f- F/ir<7UG.finU— FhdsYG. cofU

& le dénominateur:

hhFF -f- Grr 2©F As fin U hhss finU *

L. Ayant introduit ces valeurs abrégées, nous aurons à intégrer

«ette formule

_ - JDrriU -H F hsd\J fin U
" T — Fhâ

s

cofU . _
7 y GFF/i/i—yGrj— :J)F//jfinU— MjrfinH

laquelle, à caufè de h h ~ G — £) 3), fè réduit à

__ -y F^yU finU — F hd.t cofU^ ~ (F /4 — Syûnü )
2 y- G r r cofU 2

VG
dont
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dont l’intégrale eft évidemment :

ZZ Arc. tang.
F h — £);-fmU

rcofU. G

ou bien tang
(fi —

¥ h finU

rcofU. VG
Cette formule, en reftituanr pour r & A les valeurs fuppofëe9

,
fè ré-

duit à celle ci:

FV (G — £)$) — !X) finUy (K — 2 A B C G t<)

cofUyG(K — 2 ABCGa)tang
“

LI. On peur donc trouver cet angle QJPO zz <£> indépendam-

ment de la quantité v
,
où je n’ai pas introduit une nouvelle confiante,

puisque le cercle fixe PQS peut être établi à volonté. Donc,

fuppofant cet angle (£)
connu, puisque nous venons de trouver

àJinPO ZZ y (E 2 ABC a t/t), cette quantité cfl égale à

y((Fé StfinU) 1 -f-GrrcofU 2
)

L-" — ^ ; & partant à

s cofU r r Dr. I7 (K 2ABCG1/) cofU— : de forte que a fin PO — — —77^
,eofp.yG’

1 yG coC(p'

yrk

—

2ABCG/O cofU
«fin PO - ÿù (E _ j

'

ÂBCâ)'
&

£>F -F- y (G — £S)XK — 2 A B CG g) finU
oofPO ZZ cy (E — 2ABC/0

Or, ayant trouvé l’angle Q.PO zz (p, il en faut retrancher l’angle

AP O pour avoir l’angle Q_PA zz K. Pour cet effet nous avons

finAPOzz
zcoGn—ycoGf

alinPOliu/
& rnfAPP—*fm/3 ~yC°CCofa~gcol7cor«

«ünPüiin/

un.
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LU. Quand j’ai r* ré ce problème la première fois, fins faire

réflcxidn que la quantité aaxcoCl —j— b by cofm —j— cczcofn
étoic une quantité confiante, il m’a été impoffible de déterminer les

arcs /, «, u malgré tous les efforts que je fis pour réfoudre les équa-

tions n°. IV, V, VI du Ç.XXXIII, quoique j’cufi'e déjà déterminé les

quantités jt, y ôc s, par le tems t. Auflî m’imaginai-je, que ce pro-

blème conçu en general furpafloir les forces du calcul
; & je ne crûs

pas d’y réullîr mieux en compofanr ce Mémoire. Je vis donc avec

bien de la furprife que la méthode que j’ai employée ici, m’a conduit

au but propofé, laquelle mérite par cette raifon d’autant plus d’attention,

qu’elle nous fournit un exemple, combien il eft dangereux de pronon-

cer fur l’impoffibilité de réfeudre quelque problème, quoiqu’on y
rencontre les plus grandes difficultés, qui fcmblcnt même furmonter

toute l’adrefle du calcul. Par certe railbn il vaudra bien la peine de

mettre devant les yeux toutes leiT parties de la folution de ce pro-

blème.

PROBLEME.
Un corpsfolide dune figure quelconque riétantfollicitê par aucunesforr

ces
, fi on lui imprime un mouvement quelconque

,
déterminer la

continuation de ce mouvement.

LUI. Si le corps a un mouvement progreffif, puisqu’il demeurera

pérpetuellemcnt le meme, qu’on l’en dépouille, en forte que fon cen-

tre d’inertie demeure en repos
;

6c la queftion revient à déterminer le

mouvement de rotation
,

ou pour chaque rems écoulé tant l’axe de

rotation que la vitefle angulaire. Pour cet effet, il faut confidérer

les trois axes principaux du corps, quifoientIA, IB, IC, et par fi?, t.

rapport à eux les momens d’inertie Ma a, Mb b, & Mer. Rappor- • Fig. j.

tons le corps à une fphere fixe décrite autour du centre d’ inertie du
corps I

;
qu’après le tems ~ t fécondes les axes principaux du corps

répondent aux points A, B, C, dans la furface de la fphere, 6c l’axe de
)

rotation au point O, autour duquel le corps tourne dans le fens AÉC
avec la vitefle angulaire n », où «marque l’angle décrit dans une-fc»j

conde, le finu$ total
, ou le rayOn-de la> fphere

,
étant ZZ i,

Mtm. it tÀcati. Tom. XJV. A a LIV.
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I.IV. Pofons pour ce rems de t foconde's écoulé depui^le com-

menccmenr: a cofAO zz x; 8 cofBO ZZ y, 8 cofCO zz a:

x r . , ,
bb— cc cc—aa an— bb

oc foit pour abroger zz A: — zz B; zz C.
aa bb cc

Cela pofe, s’il fur au commencement x — Y%; y zz >'35; &
a zz de partant lavitefle angulaire zz: Y 35 — (£;,

il faut intégrer cette équation dt~ .
- -

—

.
- —————

-

° 1
V:9(+2Aw).S8+eB7;(a:+2C//),

en forte que, faifanc / ZZ o, il devienne u zz o. De là on aura

pour le tems indéfini t la valeur de », 6c cnfoice:

x— y (5i —|— 2 A «) ; y zz: Y (Jô -H 2 B»); z zz Y ((£-+- 2 Cu)

d’où l’on tirera la vitefle angulaire

« zz V(% 4-S + C- 2 ABC«)
puisque A —f- B — C ZZ ABC. Après cela on coqnoitra

aifément les arcs OA, O B, OC,‘ des formules cof AO zz —

;

y z
cofB O zz — ;

cofCO zz —
,

qui déterminent la fituatkm de
^ a

Taxe de rotation IO par rapport aux axes principaux du corps.

L V. Enfuite, pour trouver la poftticn des axes principaux à l’é-

gard de la iphere fixe, où je prends à plaifir un point fixe P avec un
cercle fixe PQS

,
pofons les arcs PA zz /, P B zz »*, PC zz », &

foit pour abréger:

St-HS-f-CzzE; Sfw+SV'M-^zzF; S^-MB^-f-Ç^zzG
AA«4£ -4- BB bb%<£ -H CCcc9l35 zz H
AA» 4

35(S -H BB* 4 2(£ -+- CCrc9i35 zz K
Qu’on cherche maintenant un arc

,
ou angle U, de forte que

_ (H ~^.2AECFu)duYG—
'(K-

2

ABCG /,)Y (SHrra a B«)<€-h 2 C«)
qui
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qui renferme une confiante arbitraire, outre laquelle oh y introduit

encore une autre ©;.& alors,on.aura : •

n £ ,nx
,

bbccxQîXL. C23)V(G ©©V r t ,
Atf«î*V(G-©©) „

,

c®=-g-+-GÎ

'

fK—rÀUW»rfiU+V^TÂlcSÔ CfU

©% -
«w>(C«.A€)VCG-SMDV

T t .

B^ray(G-©©)
cOzcn— f *•; —^cfuG ' G y (K - 2 ABCG »)

fnU+
|/G

7

(iG2 ABCG.v)

©ers ûalkz{hS& B9QVCG-©©) CrftryV (G-©©)
£fc=-

-

G
-+

'

cTy7K^TAECG»7fnU
+yG'K-2AlîCG,ô

COm

LVI. Pour ces deux confiantes, dont l’une eft ©, & l’autre

renfermée dans l’arc U, il les faut prendre en forte, que pour le com-

mencement où / Z o&» Z o, les arcs /, m
, », deviennent auC-

li grands qu’ ils ont été précifcment alors. Car, quoiqu’il y en ait

trois, il fuflu d’en avoir déterminé deux, à caufè de leur relation

cof/ c — coûta 2 coC/j 2 — i. Enfin, pour la pofirion à

l’égard du cercle P QS, fi nous pofons l’angle O P Q^ZZ (J), nous

aurons en introduifànt une nouvelle confiante pour l’ajufter à l’état

initial,

^ ^ FV (G—©©)—© fin U. y (K— 2ABCG.v)
tang«> -+- 3)-

côfÜTy G (K — -ABCG7Ô

A . , nn zcoCm—ycOi _ T (K—2ACCG//) cofU
Or,finAPO=r

tffinpaïï;;/
,& afinPOzz^—

V G
Par ces formules le problème propofé eft parfaitement réfolu.

Autre folution du même Proliant.

LVI1. La fblution précédente n’eft fi compliquée que parce

qu’elle fe rapporte en général -à un point fixe quelconque P, & à un cer-

cle fixe PQS quelconque, d’où il doit y entrer un grand nombre de

confiantes. Mais, puisque ces lieux fixes font arbitraires, on les peut éta-

blir en forte, que nos formules deviennent beaucoup plus -ümples;

Aa 2 La
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La confiante © dépend principalement du point P, & rien n’empê-

che, qu’on ne le prenne au commencement en forte qu’il devienne

G— ©©zio, ou© — VG zz
Alors, ayant trouvé l’angle U comme cidcflus, on aura par des for-

mules fort limples

r ,
aax Ily ccz

qoC, = VG'
coCm -VG ;

cof” = i7G-

& partant pour déterminer ces arcs /, ni, », on n’a pas même be-

foin de chercher l’angle U. Or pour l’angle OPQ^zz (£, on aura,

lin U
en négligeant la confiante cette équation tang ^ ZZ — — ou

bien p HT — U. de forte que

(H — 2 ABCFt/)i/t/VG
® (K—

2

AB C G u)VCSCH— 2 A /O (23H- ,<£H- =ô7)

LVIII. Mais ayant exprimé fi commodément les arcs /, «r,& », on

peur immédiatement déterminer les angles QPA ZZ A., QPB ZZ (t«,

&QPCzzv, par les premières formulesN VJI.VIII.de IX. Car,

l * y y —I— c 4 a a
puisque fin l

2 ZZ cof m 2 cof n 2 zz yr

G -a*xx hlyy
-

, & ycolm -j- s cof» ZZ •

cczz

G
F rtarx

VG
,

— dt(F -f- aaxx)
nous aurons a K ZZ —p- r

1
,
ou bien

G a 4 ~r x

VU

Jk=
JuÇjQll -f- (£cc — 2 A nnu)YG

(^ 4-+-€-4_2A^4
«) V(a-4-2A//)(S-4-2Btf) ((E-4- aC.v)

Outre cela, nous trouverons, puisque K zzG (2f -f-23 ~t~ (£) *— FF

aaxx-\-bbyy-+-cczz * F

vTG ~VG (Sl-HB-hŒ-a ABC»)
cfPOzz-

&
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V (
K — aABCGa)

VG (21

fin APO zz

23 £ — 2 ABC//)'

AaayzV

G

& delà

V (K — aAlJCG») (G — a'xx)

(£ — 2 ABC//) Vaux
, , ADr,_ GrV(5M-æ
& cofAPO _ >/(K — 2 ABCG //) (G — /»«**)

Or, pour avoir le point P, on n’a qu’à prendre au commencement

cofAP zz cofBP ZZ bbVyr & cof CP zz ccY-,

LIX. Tl fera bon devoir, comment ccs fimplcs formules don-

nées pour cof/, cof/«, cof//, fuisfont aux équations N°. IV. V.& VI.

Puisque dx~ Ay ±dt-
}
dy zz B xzdt&dz ZZ Cxydt: les for-

don-i ci
aax

r ^ y s r ccz
mules cof/ zz ÿQ> co{- m — yQ> & c°r" — y G*

,
—Aaayzdt —Tibbxzdt —Cecxydt

nenr dl\ml~—rrr;— > dt»hnm~— .—

;

du Unir.VG VG VG

Orj cof» — .cof» = <Ce —pi* zz =yg£, & de

; a*coGw

—

jycof/zz-
^'ccxy.meme z cof/ xcofn~- VG ’ ' ~ VG

d’où l’cgalité eft évidente. Mais la principale circonftance qui four-

nit cette commodité
,

eft que a* xx -f- b 4yy -f- c* zz eft une

quantité confiante zz Ci
,

fans laquelle il n’y auroit point cof / 2 —(—
cofm 2 —j— cof//* ZZ I. Pour cet effet il faut obfèrver, qu’il y
a non feulement A a a —J— B b b —J— C c c zz o

,
mais aufîl

Atf 4 —J—BÆ 4 —(— Cr 4 ZZo, de forte que tant ttaxx—|— bbyy-\- cczz
que a 4 x x -1— b 4yy -f- c 4 2> z font des quantités confiantes. Mais

dévelopons quelques cas particuliers.

Aa 3 7. 55
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I. Si tous les momens d'inertie font égaux.

LX. Puisqueaa~l'b~cC) nous aurons A~o, Bzzo, CzZo,
& partant x zz V y —I V23, & s H !/(£. Donc
u zz V (2t -f- $3 —H (£)• La virefre angulaire 8 demeurera donc

toujours la même
,
& T - : de rotation ne changera point par rapport

aux axes principaux, puisque les arcs AO, B O, CÔ demeurent aulfi

conlhns. Enfuite, à caufe de cof/zz—

-

7
-^ - —

.

zrcofAO,
ua K («a -+-3Ü—

cof vi ZZ cof BO, & cof/? zz cof CO, le point fixe P tombe

en O. D’où nous voyons que l’axe de rotation I O demeure auflî fixe.

Concevons donc le point O en P
,
& l’angle QJ3 A zz A fera expri-

mé par cette équation :

jk= =—*na+a-t-g)=—b*

qui efi: par confëquent proportionel nu rems. Tout cela revient à’ ce

qui efi déjà connu d’ailleurs, qu’un tel corps, où les momens d’inertie

font égaux entr’eux, quelque mouvement de rotation qu’il ait reçu,

le conferve toujours uniformément, & que i’axe de rotation demeure

fixe
,
ou dirigé conftammenr vers le même point du Ciel.

Il Si deux momens principaux d’inertie font égaux er.tr eux.

LXI. Soit donc hb— ce, & nous aurons A zz o
;
Bzzi

ira

„ ^ aa
& C zz 1

,ce
•

cette formule dt ZH

*

cc

ou B zz C. Il faudra donc intégrer

du

V9C (SB — 2 C#) «r

40—&-!-<£ 1

îCa)’
d’où

d
Arc. fin s

£—8
a-t-r

pour
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pour faire en forte que u evanouifle
,
po/ànt t ~ o. Nous aurons

donc pour le tems écoulé de t fécondes

n — ® &> ’-C(/ -+- t)Va -t-

prenant i en forte que fin. 2 C$Y$l ~ <£

»
53, .

g.> « partarjt

cofs CSVVl — par confoqucnt

aVSBS
4c

53

fin 2 C ty
2* — Ql

pr— (1— cof2 Cty%) ou
4 L

# _ (g — g)fmC/ya-H 2y»g. cofc^ya
&nCty%

2 c

& de la:

xzzv% ;y=V(i8-2OO ; «=y(C-HtC»)&ic^(a-HB4-Ç)

LX1I. La vite fie de rotation demeure donc toujours la même.

,
l’axe princi-& puisque cofAO = 7 = ÿTr^ SJ5 e)1

pal IO, par rapport auquel le moment d’inertie eft z Mua, les

deux autres étant égaux entr’eux ~ Mer,' cet axe confervera tou-

jours la même inclinaifon à l’axe de rotation IO. Enfuire, qu’on

prenne un tel point fixe P qu’il y eût au commencement cfPAzz^—j
j

.oms— &«.fPC=^|, Où G=&.4 -4_®,4 4.^4;

& après le tems de t fécondés on aura

«fPA=^ ;
co

de
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de forte que le point A confervc toujours la même diflance A P du

point fixe P. Enfin, prenant F zz -f- (£) cc,

on aura dK ZZ — V (21 -f- (£5 —

h

(£)c 4
), ou bien le

point A tournera uniformément autour du point P. De même, pour

l’angle QPO ZZ p on aura dp zZ — 1/G, où l’angle APO

efl aulfi confiant.

LXIII. Puisque l’arc PA eft confiant, Ton cofinus étant
—naV%
VG 1

& que cet arc tourne uniformément autour du point fixe P avec la vi-

2f " 4

tefie angulaire ZZ V (£3 —h (S -j— —— ) dans le fens RQ, au

lieu de confidérer le point O
,
examinons l’ angle PA B

,
dont le cofi

a coG» Vi’Sô—iCu) —co0: —y(^-f-2C»)

fin/ lin/ y\53-}-£)

Le cofinus de cet angle éroit au commencement ZZ
y ,

-j/(T

& Ton finus ZZ —^ ^.y
Donc

,
pofant après le tems t cet

angle PAB=t», nous aurons
(g

'

-H a C») ’

C ii

& partant c!oi
-

y(g
_~

>)(g

"

+ = ~ Cd‘V%
D'où nous voyons que -l’arc AB tourne uniformefnent-autour du point

A, dansAe fens BP, avec la vitefïb ahgulaire “ CY% De cette

manie-
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maniéré on Te représentera le plus diltin&ement le mouvement du

corps, en dilant que le point du corps A tourne uniformément au-

autour du point fixe P, & que cependant le corps lui meme tourne

uniformément autour du point A.

LXIV. Puisque les pôles B & C peuvent être pris à volonté,

pourvu qu’ils foient éloignés du pôle A de 5»o°, le mouvement d’un

tel corps pourra être repréfenté en général de cette maniéré. Pre-

mièrement, le pôle A tournera autour d’un point fixe P uniformé-

ment, pendant que le corps lui même tourne auifi uniformément au-

tour du pôle A. Enfuite, pofiwt l’arc A P zz la vitelfe angulai-

re, dont l’arc PA tourne autour de P vers PQ, zz f, & la viteïïe

annulaire, dont le corps tourne autour du pôleA dans le fensBP,zzd.

r5 nnV% .cc V (23 -H C)
Les équations cof£ _ ou tang ^_ aa V %

*

e ZZ V0Ô ) & * — C— — donnent

cc -./,** 3. ,
fin^-^,-cc) ,r?V9l cc

bb
0

de forte que e : $ zZ na: (a a cc) cof^. Qui eil le rapport

entre les vicefles angulaires e à. S.

BbMin. it TA*J. Tom. XIV. remar-




